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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale 
de Comté de Bécancour, séance du 10 mars 2021, tenue sans public et en 
visioconférence à 13 h 33 sous la présidence de M. Mario Lyonnais, préfet de 
la MRC de Bécancour et maire de Sainte-Françoise, à laquelle sont 
représentées les municipalités suivantes : 
 
Bécancour   M. Jean-Guy Dubois, maire et préfet suppléant 
    M. Fernand Croteau, représentant 
    M. Raymond St-Onge, représentant 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent M. Christian Baril, maire 
Fortierville   Mme Julie Pressé, mairesse 
Lemieux   M. Jean-Louis Belisle, maire 
Manseau   M. Guy St-Pierre, maire 
Parisville   M. Maurice Grimard, maire 
Sainte-Cécile-de-Lévrard M. Simon Brunelle, maire 
Sainte-Françoise  M. Martin Beaulac, représentant 
Sainte-Marie-de-Blandford Mme Ginette Deshaies, mairesse 
Sainte-Sophie-de-Lévrard M. Jean-Guy Beaudet, maire 
Saint-Pierre-les-Becquets M. Eric Dupont, maire 
Saint-Sylvère   M. Adrien Pellerin, maire 
Formant quorum 
 
Assistent également à cette séance : 
M. Daniel Béliveau, directeur général et secrétaire-trésorier 
Mme Valérie Le Jeune, secrétaire-trésorière adjointe 
Mme Julie Dumont, directrice du service d’aménagement 
Mme Isabel Rouette, conseillère en communication 
M. Sébastien Demers, directeur par intérim du service incendie 

 
 
1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
On procède à la prise des présences par appel et le quorum est constaté. 
 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 13 h 33. 
 
3. SÉANCE SANS PUBLIC ET VISIOCONFÉRENCE 
 

RÉSOLUTION # 2021-03-46 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours; 
 
CONSIDÉRANT que cet état d’urgence a été prolongé successivement par les décrets # 222-
2020, # 388-2020, # 418-2020, # 460-2020, # 478-2020, # 483-2020, # 501-2020, # 509-2020, 
# 531-2020, # 544-2020, # 572-2020, # 593-2020, # 630-2020, # 667-2020, # 690-2020, 
# 717-2020, # 807-2020, # 811-2020, # 814-2020, # 815-2020, # 818-2020, # 845-2020, 
# 895-2020, # 917-2020, # 925-2020, # 948-2020, # 965-2020, # 1000-2020, # 1023-2020, 
# 1051-2020, # 1094-2020, # 1113-2020, # 1150-2020, # 1168-2020, # 1210-2020, # 1242-
2020, # 1308-2020 , # 1351-2020 , # 1418-2020, # 1420-2020, # 1-2021, # 3-2021, # 31-2021, 
# 59-2021 2021 et # 89-2021, # 102-2021, # 124-2021, # 141-2021 et # 176-2021 jusqu’au 12 
mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui 
permettait au conseil de siéger à huis clos et qui autorisait les membres à prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet arrêté a été modifié par l’arrêté 2020-029 (26 avril 2020) et qu’il se 
lit maintenant comme suit : 
 

QUE toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y compris celle d’un 
organe délibérant, puisse se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres 
de communiquer immédiatement entre eux; lorsque la loi prévoit qu’une séance doit 
être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant 
au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de 
la délibération des membres; 
 
QUE lorsqu'un vote secret est requis, celui-ci puisse être tenu par tout moyen de 
communication convenu par toutes les personnes ayant droit de vote ou, à défaut, par 
tout moyen permettant, à la fois, de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent 
être vérifiés subséquemment et de préserver le caractère secret du vote; 

 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et du personnel requis, que la présente séance soit tenue sans public 
(plutôt qu’à huis clos) et que les membres du conseil soient autorisés à y être présents et à 
prendre part, délibérer et voter à la séance par voie de visioconférence; 
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CONSIDÉRANT QUE ce nouvel arrêté oblige la publication d’un verbatim, de l’enregistrement 
audio, ou de l’enregistrement vidéo des délibérations; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Guy St-Pierre; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
conseil accepte que la présente séance soit tenue sans public et que les membres du conseil 
et le personnel requis puissent y participer par voie de visioconférence. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l’enregistrement de la visioconférence soit déposé sur le 
site Internet de la MRC pour la période d’urgence sanitaire. 
 
 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

RÉSOLUTION #2021-03-47 
 
Après l’ouverture de la séance, on procède à la lecture du projet d’ordre du jour. Les points 
suivants sont ajoutés : 
 
11.1 Nomination au Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) 
11.2 Nomination au comité de gouvernance de Panier local solidaire 
  
SUR PROPOSITION DE M. Martin Beaulac; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que l’ordre 
du jour soit accepté tel qu’amendé en laissant l’item AFFAIRES NOUVELLES ouvert. 
 

Ordre du jour :  
 

1. PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
3. SÉANCE SANS PUBLIC ET VISIOCONFÉRENCE 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2021 
6. INTERVENANTS 
7. FINANCES 

7.1.1 Fonds Régions et Ruralité 
7.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 

7.2 État des revenus et des dépenses 
7.3 Liste des comptes à payer 

8. ADMINISTRATION 
8.1 Correspondance 
8.2 Processus de vente d’immeubles pour non-paiement de taxes municipales et 

scolaires 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

9.1 Avis d’opportunité 
9.1.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt #1612 
9.1.2 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt #1634 

9.2 CPTAQ – Appui et conformité 
9.2.1 Ville de Bécancour – Camping équestre – secteur Sainte-Gertrude 

9.3 PIIA 
9.3.1 Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent – PIIA 

10. GÉNÉRAL 
10.1 Adhésion de la municipalité de Saint-François-du-Lac – Cour municipale 

commune de la Ville de Nicolet 
10.2 Avenant #2021-1 à l’entente de délégation 2020-2023 – Accès entreprise 

Québec 
10.3 Cours d’eau 
10.4 Invitations / colloques 
10.5 Demande d’aide financière et/ou d’appui 

10.5.1 Charte municipale pour la protection de l’enfant 
10.6 Schéma de couverture de risques – rapport annuel 
10.7 Reddition de compte pour le programme de soutien aux municipalités en 

prévention de la criminalité (PSM) 
10.8 Entente avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI) 
11. AFFAIRES NOUVELLES 

11.1 Nomination au Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec 
(CRECQ) 

11.2 Nomination au comité de gouvernance de Panier local solidaire 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL – SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2021 
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RÉSOLUTION #2021-03-48 
 

 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le 
procès-verbal de la séance du 10 février 2021 soit accepté tel quel avec dispense de lecture. 
 
 
6. INTERVENANTS 
 
Aucun point. 
 
 
7. FINANCES 
 

7.1.1 Fonds Régions et Ruralité 
 

Rapport annuel Fonds Régions et Ruralité  
RÉSOLUTION #2021-03-49 

 
 

CONSIDÉRANT QU’UN rapport annuel du Fonds Régions et Ruralité doit être déposé pour 
l’année financière se terminant le 31 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce fonds comporte 4 volets, dont principalement le volet 2 relativement 
au développement du territoire de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE les sommes affectées par la MRC pour l’année financière se terminant 
au 31 décembre 2021 au volet 2 se répartissent de la façon suivante : 
 
Le volet 2 est divisé en 3 grandes thématiques, soit : 

 1-Aménagement du territoire 108 550 $ 

 2-Développement économique 225 974 $ 

 3-Développement des municipalités (communautés) 130 318 $. 
 
CONSIDÉRANT QUE les thématiques 1 et 2 servent aux opérations de l’aménagement du 
territoire de la MRC ainsi qu’à Entreprendre MRC Bécancour (CLD) et que la thématique 3 
regroupe 3 axes permettant des investissements de projets structurants pour le 
développement des communautés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la thématique 3, au montant de 130 318 $ se divise de la façon 
suivante : 

 Une somme de 78 568 $ fut attribuée pour les projets structurants de développement 
pour la communauté des projets régionaux (FARR, comme par exemple : Arterre, le 
déploiement du service agroalimentaire, la caractérisation des bandes riveraines, 
l’aménagement du territoire); 

 Une somme de 49 600 $ fut attribuée pour le plan d’action de la culturel;  

 Une somme de 2 150 $ fut attribuée pour le programme PAIR (appel automatisé pour 
les personnes âgées) en collaboration avec le Centre d’action bénévole; 

 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Belisle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’accepter 
le présent rapport dans le cadre du Fonds Régions et Ruralité. 
 
 

7.1.2 Soutien aux initiatives de développement culturel 
 
Aucun point. 
 
 
7.2 État des revenus et des dépenses 
 
Les membres du conseil ont reçu un rapport détaillé démontrant l’état des revenus et des 
dépenses couvrant la période du 5 février au 5 mars 2021, s’établissant comme suit : 
 
La liste de l’ensemble des revenus pour la période représente un montant de 169 060.69 $; 
La liste de l’ensemble des dépenses pour la période représente un montant de 226 030.61$. 
 
7.3 Liste des comptes à payer 
 

RÉSOLUTION #2021-03-50 
 
CONSIDÉRANT le règlement no.335 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
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CONSIDÉRANT les explications reçues; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Christian Baril; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’autoriser 
le secrétaire-trésorier à effectuer le paiement des factures dues au 5 mars 2021 représentant 
la somme de 121 229.42 $. 
 
 
8. ADMINISTRATION 
 
8.1 Correspondance 
 
M. Daniel Béliveau fait état de la correspondance reçue, soit : 
 
Invitation pour l’assemblée générale annuelle et la dissolution de la Coopérative de solidarité 
de la réserve de la biosphère du lac Saint-Pierre. 
 
Corporation de développement durable, réponse à une demande de subvention de 
participation à un projet d’économie circulaire visant 4 MRC. La réponse reçue de Recyc-
Québec est favorable à la subvention demandée visant l’embauche d’une ressource dédiée à 
la MRC pour la réalisation du mandat évalué à 240 000 $. La qualité du projet présenté fait en 
sorte que le projet est subventionné à 100 %. 
 
Demande de partenariat avec VIA 90.5 FM visant la création de balados ayant comme thème 
«l’art d’être parent » pour une somme de  3 000 $. On mentionne que cette demande pourrait 
être redirigée au CIUSSS Centre-du-Québec. 
 
On demande s’il était possible de relancer la ministre Andrée Laforest relativement à l’accusé 
de réception reçu afin de connaître si des orientations et des actions se feront suite à la 
demande de la MRC relativement à l’intimidation subie par les élus municipaux (référence de 
la résolution #2021-02-33, adoptée le 10 février). 
 
 
8.2 Processus de vente d’immeubles pour non-paiement de taxes municipales et 

scolaires 
 
Mme Valérie Le Jeune informe que la vente pour non-paiement de taxes aura lieu le 8 avril 
prochain à 10 h par visioconférence. Des communications sont présentement en cours avec le 
ministère des Affaires municipales ainsi qu’avec la Fédération québécoise des municipalités 
afin de connaître et d’établir la procédure qu’engendre la particularité de la vente par 
visioconférence. Un avis public sera publié sur le site internet de la MRC pour donner la 
marche à suivre à ce sujet. 
 
 
9. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
 
9.1 Avis d’opportunité 
 

9.1.1 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt #1612 
 

RÉSOLUTION #2021-03-51 
 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis d’opportunité pour le 
règlement #1612 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 1 000 000 $, un emprunt de 
943 900 $ et l’affectation du fonds général d’un montant de 56 100 $ pour la construction de 
services municipaux pour le développement domiciliaire du Domaine de la Tour (Phase VII) »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC est 
en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 46 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, la MRC peut examiner l’opportunité des travaux eu égard aux objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit de travaux d’aqueduc, d’égout domestique, d’égout pluvial, de 
voirie, de terrassement et de travaux connexes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux seront effectués sur une partie des lots 6 230 79,  
6 335 277, 6 335 280 et 6 335 281 et sur le lot 6 335 270; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’optimisation des infrastructures publiques est un objectif défini au 
SADR ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux prévus se situent dans l’affectation périmètre secondaire au 
SADR;  
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CONSIDÉRANT QUE ces travaux ne contreviennent pas aux objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement révisé ni aux dispositions de son document 
complémentaire ; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Martin Beaulac; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis d’accorder un avis d’opportunité favorable au règlement #1612 intitulé « Règlement 
décrétant une dépense de 1 000 000 $, un emprunt de 943 900 $ et l’affectation du fonds 
général d’un montant de 56 100 $ pour la construction de services municipaux pour le 
développement domiciliaire du Domaine de la Tour (Phase VII) ». 
 
 

9.1.2 Ville de Bécancour – règlement d’emprunt #1634 
 

RÉSOLUTION #2021-03-52 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC un avis d’opportunité pour le 
règlement #1634 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 2 100 000 $ 
pour le prolongement des services municipaux dans le « Parc industriel PME » (Phase II) »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la 
MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 46 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, la MRC peut examiner l’opportunité des travaux eu égard aux objectifs du 
schéma d’aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document 
complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit de travaux de préparation du site, de construction d’aqueduc et 
d’égout sanitaire, de drainage, de travaux de voirie et d’autres travaux connexes; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’optimisation des infrastructures publiques est un objectif défini au 
schéma d’aménagement et de développement révisé; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux prévus sont localisés dans l’affectation « industrielle légère-
2 » au SADR;  
 
CONSIDÉRANT QUE le tracé des rues est situé à l’extérieur des limites de la zone inondable 
0-20 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains terrains voués au développement se localisent, en partie, dans 
la zone inondable 0-20 ans mais que les dimensions desdits terrains semblent permettre la 
construction à l’extérieur des limites de la zone inondable; 
 
CONSIDÉRANT QUE les terrains entièrement localisés en zone inondable 0-20 ans sont 
identifiés comme « milieu humide » ou « bassin pluvial » sur le plan remis par la Ville et donc 
non voués au développement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le tracé des rues n’entraîne pas de nouvel accès à l’autoroute 30;  
 
CONSIDÉRANT QUE les nouvelles voies de circulation sont localisées à plus de 45 mètres 
des cours d’eau de manière à permettre le lotissement de terrains dans le respect des normes 
de lotissement prévues au document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’une voie de circulation se situe, en partie, à moins de 45 mètres du cours 
d’eau au moment où ladite voie passe par-dessus celui-ci (pont ou ponceau);  
 
CONSIDÉRANT QUE ladite voie de circulation n’aura pas pour effet de créer de nouveaux 
lots ayant une profondeur de moins de 45 mètres de profondeur;  
 
SUR PROPOSITION DE Mme Julie Pressé; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des maires 
est d’avis d’accorder un avis d’opportunité favorable au règlement #1634 intitulé « Règlement 
décrétant une dépense et un emprunt de 2 100 000 $ pour le prolongement des services 
municipaux dans le « Parc industriel PME » (Phase II) ». 

 
 

9.2 CPTAQ – Appui et conformité 
 

9.2.1 Ville de Bécancour – Camping équestre – secteur Sainte-Gertrude 
 

RÉSOLUTION #2021-03-53 
 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Bécancour demande à la MRC de Bécancour un appui dans 
le cadre de la demande d’exclusion pour le lot 3 540 202 du cadastre du Québec;  
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CONSIDÉRANT QUE le lot est contigu à la zone non agricole, la Ville doit soumettre une 
demande d’exclusion en vertu de l’article 61.2 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise l’exclusion d’une superficie de 4,4 hectares;  
 
CONSIDÉRANT QUE ladite recommandation doit être motivée en tenant compte des critères 
énumérés à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans sa demande, la Ville souhaite obtenir une autorisation d'aliénation 
et d'utilisation à des fins autres que l'agriculture de ce lot pour des fins d'aménagement d'une 
« aire de repos pour cavalier et son cheval » (ARCC) s'inscrivant dans l'exploitation du Parc 
régional de la rivière Gentilly, par l'Association pour la mise en valeur de la rivière Gentilly inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a choisi d’identifier ce site comme étant une ARCC pour éviter 
d’utiliser la terminologie de camping ce qui, entre autres, permettra d’éliminer toutes 
applications de distances séparatrices envers les activités agricoles;  
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour, conformément aux conditions énoncées aux 
décisions 411252 et 411253, a modifié son schéma d’aménagement et de développement 
révisé (SADR) afin de soustraire de la définition d’immeuble protégé, les sentiers pédestres et 
équestres du Parc régional de la rivière Gentilly; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour s’engage à modifier son SADR pour soustraire 
l’ARCC de la définition d’immeuble protégé si les parties prenantes au dossier s’entendent sur 
cette condition;   
 
CONSIDÉRANT les critères de l’article 62 et suivant l’analyse faite par le service de 
l’aménagement de la MRC de Bécancour : 
 

CRITÈRES OBLIGATOIRES 

Le potentiel agricole du ou des lots Classe 4 

Le potentiel agricole des lots avoisinants Classe 4 

Les possibilités d’utilisation du ou des lots à 
des fins d’agriculture 

Faible possibilité considérant que le lot boisé 
est déjà utilisé à des fins récréatives et à des 
fins de traitement des eaux usées. 

Les conséquences d’une autorisation sur les 
activités et le développement des activités 
agricoles ainsi que les possibilités 
d’utilisation agricole des lots avoisinants 

Faible.  

Les contraintes résultant de l’application des 
lois et règlements en matière 
d’environnement pour les établissements de 
production animale 

Faible, l’établissement de production animale 
se situe à environ 500 mètres du lot visé par 
la demande. 

La disponibilité d’autres emplacements de 
nature à éliminer ou réduire les contraintes à 
l’agriculture 

Selon la demande déposée, la Ville identifie le 
site visé comme étant le plus approprié pour 
les fins visées. 

L’homogénéité de la communauté et de 
l’exploitation agricole 

Aucun effet négatif.  

L’effet sur la préservation pour l’agriculture 
des ressources eau et sol dans la 
municipalité et dans la région n'aura 

pas d’impact supplémentaire. 

La constitution de propriétés foncières dont la 
superficie est suffisante pour y pratiquer 
l’agriculture 

Non applicable. 

 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 58.4 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles la recommandation de la MRC doit tenir compte des objectifs du SADR 
et des dispositions du document complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SADR de la MRC est en vigueur depuis le 18 décembre 2007; 
 
CONSIDÉRANT QUE le secteur équestre représente un volet de l’économie touristique sur le 
territoire de la MRC;  
 
CONSIDÉRANT QUE le tourisme équestre constitue un axe de développement des plus 
intéressants ayant des répercussions sur l’ensemble du territoire de la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE reconnaître le tourisme équestre comme une activité à fort potentiel 
pour la MRC est un objectif clairement identifié à l’orientation visant à favoriser le 
développement touristique au SADR;  
CONSIDÉRANT QUE la présente demande répond à cet objectif;  
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CONSIDÉRANT QUE le projet contribue à la valorisation et au dynamisme du milieu rural et 
vient rejoindre les amateurs de plein air et d’activités équestres; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Christian Baril; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil des 
maires :  
 

 appuie la demande formulée par la ville de Bécancour à l’égard de l’exclusion du lot 
3 540 202; 

 est d’avis que la demande est conforme aux objectifs du SADR et aux dispositions du 
document complémentaire. 

 
 
9.3 PIIA 
 

9.3.1 Municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent – PIIA 
 

RÉSOLUTION #2021-03-54 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, par la résolution no. 
2021-03-064 s’adresse à la MRC à l’égard d’une demande de permis de construction d’une 
résidence unifamiliale sur le lot 6 389 565 sur la 16

e
 avenue;  

 
CONSIDÉRANT QUE la majorité des membres du conseil ont un intérêt personnel dans le 
présent dossier;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 163 du Code municipal, la présente demande doit 
être entendue par le Conseil des maires de la MRC de Bécancour;  
 
CONSIDÉRANT QUE ladite demande est assujettie au règlement #104-2012 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement sur les PIIA vise à assurer, dans certaines zones 
spécifiquement définies, la qualité de l’intégration architecturale des constructions;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif du règlement sur les PIIA pour le secteur résidentiel sud est de 
favoriser un établissement résidentiel en harmonie avec l’environnement naturel du site;  
 
CONSIDÉRANT QUE la section I du chapitre IV du règlement sur les PIIA énonce les critères 
d’évaluation applicables;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’implantation, la volumétrie, les matériaux de revêtement extérieur, la 
couleur du revêtement extérieur, l’éclairage, les bâtiments accessoires, les équipements 
d’appoint, l’aménagement extérieur et l’affichage extérieur sont des éléments à considérer 
dans le respect des critères établis au règlement;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la municipalité s’est réuni, 
par visioconférence, le 22 février 2021 pour analyser la demande;   
 
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la rencontre du CCU énonce la recommandation et 
les ajustements demandés par le CCU;  
 
CONSIDÉRANT QUE  les critères d’évaluation de la demande sont respectés; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entrée d’eau et une grille pluviale sont existantes sur le terrain, le CCU 
demande de respecter un léger dégagement autour de ces équipements lors de l’implantation 
du bâtiment principal, selon les recommandations de M. Stéphane Tousignant, inspecteur 
municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le terrain est de forme irrégulière, le CCU demande au propriétaire de 
soumettre un plan d’implantation au service d’inspection régional de la MRC avant le début 
des travaux afin d’assurer le respect des marges latérales, avant et arrière du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande d’approuver le plan soumis; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU, par sa recommandation, exige au demandeur le respect des 
conditions mentionnées ci-dessus; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Martin Beaulac; 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’approuver le plan 
soumis à des fins de construction résidentielle par M. Jérémie Héroux, propriétaire du terrain.  
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’inclure 
les conditions suivantes à l’approbation du plan :  
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- le propriétaire devra respecter un léger dégagement autour des équipements 

existants (entrée d’eau et grille pluviale) selon les recommandations de M. Stéphane 

Tousignant, inspecteur municipal;  

- le propriétaire devra soumettre un plan d’implantation au service d’inspection régional 

de la MRC avant le début des travaux afin d’assurer le respect des marges latérales, 

avant et arrière du bâtiment.  

 
 
10. GÉNÉRAL 
 
10.1 Adhésion de la municipalité de Saint-François-du-Lac – Cour municipale 

commune de la Ville de Nicolet 
 

RÉSOLUTION #2021-03-55 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour est signataire de l’Entente relative à la cour 
municipale commune de la Ville de Nicolet (ci-après « l’Entente ») par laquelle celle-ci donne 
compétence sur l’ensemble de son territoire à la Cour municipale commune de la Ville de 
Nicolet pour le traitement des constats d’infraction; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-François-du-Lac désire se joindre à la Cour 
municipale commune de la Ville de Nicolet; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 15 de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-
72.01), une municipalité peut adhérer à une entente sur l’établissement d’une cour municipale 
commune déjà existante, par règlement de son conseil et aux conditions prévues par 
l’entente; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 16 de l’Entente, une municipalité peut adhérer à la 
présente entente par l’obtention, par voie de résolution, du consentement unanime des 
municipalités déjà parties à l’Entente, et en acceptant, par règlement, les conditions de 
l’Entente; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS de 
consentir à l’adhésion de la municipalité de Saint-François-du-Lac à l’Entente modifiant 
l’Entente relative à la cour municipale commune de la Ville de Nicolet en vigueur, et ce, aux 
mêmes conditions et modalités que celles décrites dans l’Entente. 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de faire parvenir une copie conforme de la présente résolution 
à la municipalité de Saint-François-du-Lac afin que celle-ci obtienne l’autorisation d’adhérer à 
la Cour municipale commune de la Ville de Nicolet du gouvernement en vertu des articles 19 
et suivants de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01). 
 
 
10.2 Avenant #2021-1 à l’entente de délégation 2020-2023 – Accès entreprise Québec 
 

RÉSOLUTION #2021-03-56 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté (MRC) de Bécancour et le Centre 
local de développement de la MRC de Bécancour ont signé l’entente de délégation 2020-2023 
le 18 août 2020; 
 
ATTENDU QUE la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a autorisé par arrêté 
ministériel, le 27 janvier 2021, la MRC à confier au CLD l’exercice de pouvoirs prévus à 
l’article 126.2 de la Loi sur les compétences municipales, selon les termes et les modalités de 
l’entente de délégation actuellement en vigueur et incluant ceux nécessaires à la réalisation 
des engagements auxquels elle souscrit dans l’entente à conclure avec le ministre de 
l’Économie et de l’Innovation et la ministre déléguée au Développement économique régional 
au sujet du réseau Accès entreprise Québec; 
 
ATTENDU QUE les Parties souhaitent ainsi apporter une modification à l’Entente de 
délégation; 
 
EN CONSÉQUENCE de ce qui précède, les Parties conviennent de ce qui suit : 
 
Le texte suivant est ajouté à la section 1. Objet de l’entente de l’Entente de délégation 2020-
2023; 
 
Le CLD agit à titre de délégataire de la MRC dans la gestion des nouveaux engagements 
prévus dans le cadre de la convention d’aide financière Accès entreprise Québec. 
 
Toutes les obligations, termes et conditions contenues dans l’Entente de délégation 2020-
2023 restent en vigueur jusqu’à la fin de l’entente, à moins de modifications contraires dans 
les présentes. 
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SUR PROPOSITION DE M. Simon Brunelle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que M. 
Mario Lyonnais, préfet, soit autorisé à signer pour et au nom de la MRC de Bécancour 
l’avenant #2021-1 à l’entente de délégation 2020-2023, ainsi que la présidente du CLD de la 
MRC de Bécancour, représenté par madame Lucie Allard. 
 
10.3 Cours d’eau 
 
Actuellement, le poste de gestionnaire des cours d’eau et l’adjoint à l’ingénieur forestier est 
encore offert. Le contexte actuel fait en sorte qu’il est plus difficile de faire du recrutement de 
main-d’œuvre. 
 
10.4 Invitations / colloques 

 
Aucun point. 

 
 
10.5 Demande d’aide financière et/ou d’appui 
 

10.5.1 Charte municipale pour la protection de l’enfant 
 

RÉSOLUTION # 2021-03-57 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont des gouvernements de proximité, et que de ce 
fait, il est important qu’elles posent des gestes afin de favoriser et promouvoir la protection 
des enfants, gestes qui contribueront à faire cesser ces évènements tragiques et 
inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance à l’égard des enfants; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Fortierville a adopté une charte municipale pour la 
protection de l’enfant, en mémoire d’Aurore Gagnon (l’enfant martyr) et du centième 
anniversaire de son décès et des autres victimes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC appuie la présente démarche auprès de la municipalité de 
Fortierville relativement à l’adoption de la charte pour la protection de l’enfant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC recommande à l’ensemble des municipalités de la MRC 
d’adopter la charte pour la protection de l’enfant à leurs conseils municipaux respectifs suite 
au dévoilement officiel de celle-ci; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Belisle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’appuyer 
la municipalité de Fortierville dans sa démarche l’adoption la charte pour la protection de 
l’enfant. 
 
 
10.6 Schéma de couverture de risques – rapport annuel 
 

RÉSOLUTION # 2021-03-58 
transmission du rapport annuel d’activités incendie 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE le rapport annuel doit être produit en vertu de la l’article 35 de la Loi sur 
la sécurité incendie par toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale 
chargée de l’application de mesures prévues à un schéma de couverture de risques; 
 
CONSIDÉRANT QUE les autorités ont l’obligation de transmettre leur rapport annuel 
d’activités dans les 3 mois de la fin de leur année financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE toutes les autorités concernées ont transmis une résolution attestant 
leur plan de mise en œuvre à l’intérieur du délai prescrit, à l’exception de la ville de Bécancour 
qui devra le faire dans les meilleurs délais; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC doit déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport d’activités annuel 2020 de la MRC de Bécancour et le 
sommaire des commentaires régionaux doivent être approuvés par les autorités compétentes; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Christian Baril; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la 
MRC de Bécancour approuve le rapport annuel d’activités 2020 et le sommaire des 
commentaires régionaux et que M. Sébastien Demers, coordonnateur incendie, transmette les 
documents dans les délais prescrits. 
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10.7 Reddition de compte pour le programme de soutien aux municipalités en 
prévention de la criminalité (PSM) 

 
RÉSOLUTION # 2021-03-59 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet PSM (projet de prévention de la criminalité) est piloté par le 
ministère de la Sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC présentait une demande d’aide financière au sein du ministère 
de la Sécurité publique par la résolution #2019-10-199, adoptée le 9 octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a conclu une entente relative au versement 
d’une aide financière dans le cadre du programme de soutien aux municipalités en prévention 
de la criminalité avec le ministère de la Sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente a comme objectif d’encadrer la participation de la MRC au 
programme de soutien aux municipalités et d’établir des modalités liées au versement d’une 
aide financière annuelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Bécancour a réalisé trois actions, relativement aux 
subventions accordées, dont : 

 Accorder une subvention à l’organisme «LaRue Bécancour» pour l’ajout d’un 
travailleur de rue; 

 Accorder des subventions aux organismes, soit «LaRue Bécancour» et «LaRelance» 
pour favoriser la lutte sur les dépendances; 

 Accorder une subvention en lien avec un programme d’animation après école auprès 
des intervenants des organismes jeunesse. 

  
CONSIDÉRANT QU’une reddition de compte doit être produite et présentée au ministère de la 
Sécurité publique relativement aux subventions accordées auprès des organismes présents 
sur le territoire; 
 
SUR PROPOSITION DE Monsieur Adrien Pellerin; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la 
MRC de Bécancour approuve la présente reddition de compte présentée. 
 
10.8 Entente avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 

(MIFI) 
RÉSOLUTION # 2021-03-60 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC a adopté une stratégie favorisant l’accueil et l’intégration et la 
mobilisation des personnes immigrantes sur le territoire de la MRC de Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme PAIS, de concert avec la MRC a obtenu une subvention 
relativement à cette stratégie, pour la coordination des activités d’accueil et d’intégration; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de subvention est de nouveau présentée pour un nouveau 
projet relativement à la planification et la réalisation d’un plan d’action afin de poursuivre la 
mission de cette stratégie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet présenté auprès du ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’intégration est de l’ordre de 53 840 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit ministère est favorable au projet déposé et accorde une somme de 
45 000 $ pour la réalisation du présent mandat; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à cette annonce, il y a lieu de procéder à l’octroi d’un contrat pour 
la réalisation de ce projet afin d’établir la planification et la réalisation d’un plan d’action; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y aura lieu de discuter avec des partenaires éventuels afin de combler 
le manque à gagner pour la concrétisation du projet; 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE la 
MRC de Bécancour approuve le présent projet. 
 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11.1 Nomination au Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec 

(CRECQ)   
 

RÉSOLUTION # 2021-03-61 
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec est un 
organisme de concertation regroupant des intervenants en environnement de la région 
Centre-du-Québec dont la mission est de promouvoir la protection et l’amélioration de 
l’environnement dans une optique de développement durable; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la nomination d’un représentant au sein du 
Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Ginette Deshaies manifeste son intérêt à siéger auprès de cet 
organisme; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Guy Dubois; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE Mme 
Ginette Deshaies soit nommée au sein de la CRECQ pour une durée de 2 ans. 

 
 

11.2 Nomination au comité de gouvernance de Panier local solidaire 
 

RÉSOLUTION # 2021-03-62 
 
CONSIDÉRANT QU’un plan d’action est établi au sein du comité de développement social et 
collectif de la MRC de Bécancour relativement à la problématique des déserts alimentaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet Panier local solidaire est une initiative portée par 
Panierlocal.ca et les Corporations de Développement Communautaires des MRC de 
Bécancour et de Nicolet-Yamaska visant à élaborer et à appliquer des solutions concrètes à 
l’insécurité alimentaire dans le Coeur-du-Québec à travers des activités de Panier local 
Nicolet-Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin de favoriser la concertation et d’accéder aux meilleurs résultats pour 
l’ensemble de la communauté et de pérenniser les solutions mises place, il y a lieu de créer 
un comité de gouvernance; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Julie Pressé manifeste son intérêt à siéger auprès de cet 
organisme; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Jean-Louis Belisle; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE Mme 
Julie Pressé soit nommée au sein de cet organisme. 
 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
On demande si une correspondance de la part de l’organisme «Unis pour la Faune» a été 
reçue. On mentionne que des demandes ont été déposées auprès des municipalités de la 
MRC, mais pas directement à la MRC. 
 
On demande la raison pour laquelle il n’y a aucune clinique de vaccination sur le territoire de 
la MRC. On répond qu’une demande d’information à ce sujet a été faite auprès du CIUSSS, 
mais qu’avec la difficulté de conserver les vaccins aux températures demandées, ce service 
n’était pas offert, mais que, possiblement, les pharmacies présentes sur le territoire offriront ce 
service quand le nombre de vaccins sera augmenté. Le Centre d’action bénévole offrira du 
transport pour les gens devant se faire vacciner à l’extérieur du territoire. 
 
On remercie le groupe qui a aidé dans le cadre d’une mesure d’urgence, suite à une 
problématique vécue par la municipalité de Manseau, soit le bris d’une pompe alimentant l’eau 
potable. Cette activité de sécurité civile a permis de tenir des réunions et de tester le plan de 
mesure d’urgence en place actuellement pour  favoriser la résolution d’une problématique. Un 
bilan sera tenu dans les prochains jours. 
 
On invite les gens à avoir une pensée demain en mémoire des victimes de la Covid-19. 
 
 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION #2021-03-63 
 
SUR PROPOSITION DE Mme Ginette Deshaies; 
 
IL EST APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que la 
présente séance soit levée à 14 h 47 
 

Mario Lyonnais 
Préfet 

 Daniel Béliveau 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


